
ATELIER DE GEOGRAPHIE - LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE ET SES EFFETS- FEUILLE DE ROUTE 1 

Votre mission : Réaliser une page de journal présentant la situation démographique du 
Nigeria. Pour cela lisez attentivement cette feuille de route. Elle vous permettra 
ensuite de réaliser votre production.  

1/. Je lis cette consigne :  

Avec plus de 183 millions d’habitants en 2015, le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique 
et l’un des dix pays les plus peuplés au monde. Sa population devrait doubler d’ici 2050. 
Mais nourrir la population, assurer le développement de  tous les habitants,  prendre en 
compte  l’environnement : les défis que pose la forte  croissance démographique  du 
continent sont nombreux. Quelles sont les caractéristiques de la croissance démographique 
au  Nigéria ? Quels sont les défis posés par cette croissance démographique  ?  

2/. Je lis les documents 

 
 

 

3/. Je flashe le QR Code suivant et je  regarde la vidéo. Je liste 5 idées importantes. 

 

Docs et questions : www.laclassedhistoire.fr

Doc 1 - La hausse de la population au Nigeria Doc 2 -Le nombre d’enfants par femme au Nigeria

Doc 3 -Les embouteillages dans la capitale du Nigeria: Lagos

Doc 4 - La croissance 
démographique : un frein 

au développement ? 

TOURNEZ LA PAGE



4/. À partir des documents que vous venez de lire, répondez aux questions ci-dessous 
dans votre cahier. Ces réponses vont vous permettre de réaliser votre page de journal.  

Q1: Comment évolue la population nigériane entre 1960 et 2015 ? J’illustre ma 
réponse avec des chiffres. (DOC 1) 

Q2: Comment devrait-elle évoluer d’ici à 2050 ? (DOC 1) 

Q3: Qu’est ce qui participe à expliquer la croissance démographique de la population 
du Nigéria ? (DOC 2) 

Q4: Quels éléments du paysage témoignent d’une croissance démographique 
importante ? (DOCS 3 et vidéo ) 

Q5: En utilisant les documents et la vidéo, je relève cinq défis que pose la croissance 
démographique au Nigéria et j’y associe un exemple précis.  

Q6: Pourquoi la forte croissance démographique du Nigéria peut-elle être un atout 
pour son développement ? (DOC 4) 

5/. Je réalise ma page de journal ! Pour cela j’utilise l’application PAGES ou 
KEYNOTE. 

Ma page de journal devra :  

- Posséder des images 
- Posséder des encadrés avec du texte 
- Posséder des titres et des sous-titres. 
 
Pour m’aider dans l’organisation de ma page de magazine, je suis les infos ci-
dessous 

 

Docs et questions : www.laclassedhistoire.fr



ATELIER DE GEOGRAPHIE - LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE ET SES EFFETS- FEUILLE DE ROUTE 2 

Votre mission : Réaliser une page de journal présentant la situation démographique de 
l’Inde. Pour cela lisez attentivement cette feuille de route. Elle vous permettra ensuite 
de réaliser votre production.  

1/. Je lis cette consigne :  

L’Inde est un pays fort d’une population de 1,3 milliards d’habitants et il sera bientôt le pays 
le plus peuplé au monde, devant la Chine. Nourrir la population, assurer le développement 
de  tous les habitants,  prendre en compte  l’environnement : les défis que pose la 
forte croissance démographique du pays sont nombreux. Quelles sont les caractéristiques 
de la croissance démographie indienne  ? Quels sont les défis posés par cette 
croissance démographique  ?  

2/. Je lis les documents 

 
 

 

 
 

3/. Flashe ce QR code, regarde la vidéo, et liste 5 idées importantes 

 

Docs et questions : www.laclassedhistoire.fr

Doc 1 - La hausse de la population au Inde

TOURNEZ LA PAGE

Doc 2 - La population mondiale au delà de 2050

Doc 3 - La croissance démographique indienne Doc 5 - La ralentissement de la croissance démographique

Doc 4 - La nombre moyen d’enfant par 
femme en Inde.



4/. À partir des documents que vous venez de lire, répondez aux questions ci-dessous 
dans votre cahier. Ces réponses vont vous permettre de réaliser votre page de journal.  

Q1: Comment évolue la population indienne entre 1950 et 2015 ? J’illustre ma 
réponse avec des chiffres. (DOC 1) 

Q2: Comment devrait-elle évoluer d’ici à 2050 ? (DOCS 1 et 2) 

Q3: Qu’est ce qui explique la croissance démographique de la population indienne ? 
(DOC 3) 

Q4: Comment expliquer le ralentissement de cette croissance ? (DOCS 4 et 5) 

Q5: Quels éléments de la vidéo témoignent d’une croissance démographique 
importante ? 

Q6: En utilisant les documents, relevez cinq  défis que pose la croissance 
démographique en Inde et associez leur un exemple précis. 

5/. Je réalise ma page de journal ! Pour cela j’utilise l’application PAGES ou 
KEYNOTE. 

Ma page de journal devra :  

- Posséder des images 
- Posséder des encadrés avec du texte 
- Posséder des titres et des sous-titres. 
 
Pour m’aider dans l’organisation de ma page de journal, je m’aide des infos ci-
dessous : 

 

Docs et questions : www.laclassedhistoire.fr


